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Préparation au premier examen menant à la certification de CIA!

Le titre d’Auditeur interne certifié (CIA® - Certified Internal Auditor®) est la seule certification 
reconnue à l’échelle internationale par l'IIA pour les auditeurs internes et constitue la référence 
sur la base de laquelle les auditeurs internes démontrent leurs compétences et leur 
professionnalisme. 
   

IIA-Haïti est fier de mettre en place cette formation afin de préparer les candidats en vue du 
premier examen. Cette formation de 2.5 jours sera animée par Monsieur Daniel Lebel, Coach 
CIA et spécialiste en audit interne. Un coaching personnalisé sera aussi mis en place afin de 
maximiser les chances des candidats dans la réussite des examens.
 

À noter que le séminaire se fera en français et utilisera le CIA Learning System (disponible en 
français et inclus dans le programme de formation) produit par l’IIA. Les sessions comprennent 
entre autres des exposés et exercices, un plan avec techniques d’étude, la revue des principaux 
sujets théoriques couverts pour le premier examen et des conseils maximisant la réussite des 
candidats.
 

Contenu du séminaire - Examen #1 (Bases de l'audit interne):
• Introduction aux examens CIA et exigences
• Section 1: Directives obligatoires de l'IIA
• Section 2: Contrôle interne et risques
• Section 3: Conduites de missions d'audit
• Astuces et conseils pour maximiser la réussite du candidat
• Coaching personnalisé
 

La certification CIA vous permettra de :
• valider vos compétences ;
• développer vos connaissances des meilleures pratiques ;
• prouver votre maîtrise de l’audit interne et votre professionnalisme ;
• poser les fondements de l’amélioration continue de vos compétences et de votre promotion.



À Propos de Daniel Lebel

Monsieur Lebel œuvre dans le domaine de l’audit interne, de la finance et de la gestion des 
risques depuis plus de 20 ans au sein d’entreprises œuvrant dans différents domaines 
(manufacturier, technologies de l’information, services financiers, transport et pharmaceu-
tique).
 
Passionné par les pratiques de gouvernance et le contrôle interne, il enseigne régulièrement 
aux futurs CIA au Canada, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.
 
Il siège aussi sur le Conseil d’administration de l’IIA Canada.
 
Œuvrant présentement à titre de leader en audit interne à l’intérieur du domaine universitaire, 
il affectionne particulièrement l’introduction de nouvelles pratiques contemporaines dans les 
services d’audit interne tout en privilégiant une vision « out of the box ».
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